Le mot du maire
Chers concitoyens, Hessoises et Hessois,
Pour commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année
2017, la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. Certains d’entre vous, ou quelques-uns
de vos proches, connaissent des difficultés, sont frappés par la maladie, le deuil, le
chômage, la solitude. A tous, j’adresse un message de fraternité, de chaleur humaine et
d’espoir.
Le contexte national et international est très difficile. Nos politiques locales doivent
en tenir compte. En cette période peu rose que nous traversons, je souhaite me porter au
plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours, et ne pas ménager
mes efforts pour que le village de Hesse soit un lieu où il fasse bon vivre. La commune est
la cellule la plus élémentaire de notre démocratie, et c'est au sein de cette institution que
nous tous, élus et citoyens, nous devons œuvrer pour que chacun puisse y trouver sa place
et s'y épanouir. Les lendemains qui nous attendent sont à construire et à découvrir
ensemble, tout en sachant que l'avenir ne dépend pas toujours de nous-mêmes. Mais il y a
toujours plusieurs manières d’aborder ces situations, il reste toujours à chacun la liberté de
faire des choix. « L'homme n'était pas destiné à faire partie d'un troupeau comme un animal
domestique, mais d'une ruche comme les abeilles. » a dit Kant. A nous, tous ensemble, de
veiller à ce que notre commune soit une ruche !
Permettez-moi de faire une petite digression et de vous parler comme un marin,
marin d'eau douce bien entendu, puisque le canal de la Marne-au-Rhin est le seul océan
sur lequel je navigue avec sécurité ! Quand la tempête fait rage, l’optimiste dit : « Il fera
meilleur demain ! ». Le pessimiste s’accroche déjà à la bouée de sauvetage. Le pragmatique
ajuste la voilure pour franchir le cap et aller plus loin dans l’aventure. Je vous invite toutes et
tous à être pragmatiques, non par opportunisme ou médiocrité, mais pour mettre en œuvre
des actions qui permettront le bien-être de la communauté hessoise. C’est dans ce choix du
pragmatisme que je m’inscris résolument, pour aujourd’hui et pour demain.
Que serait notre village sans la dynamique des associations qui, dans des domaines
très variés, créent et maintiennent ce lien indispensable à notre cohésion sociale et à notre
vivre ensemble ! Bien qu'ayant des buts divers, les associations hessoises animent la vie
communale avec joie et simplicité, et œuvrent à perpétuer les traditions villageoises. Que
toutes soient ici remerciées, félicitées et encouragées pour l'enrichissement apporté à la vie
des Hessois. J'adresse également un grand merci à toutes les personnes qui donnent de
leur temps pour la commune, qu'ils soient mes adjoints au Conseil municipal ou simples
citoyens.
Hesse est depuis le 1er janvier membre de la CCSMS / Communauté de Communes
Sarrebourg Moselle-Sud. Cette intercommunalité regroupe 76 communes et s'est dotée d'un
conseil de 107 membres. L'ancienne structure de Com.Com. de Sarrebourg avait une
importante expérience de la mutualisation des moyens ; cette expérience sera désormais
mise au service de toutes les communes de la nouvelle structure. La solidarité entre les
membres permettra d’accroître la diversité des services.
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Je ne vais pas m'attarder à décrire les actions communales. La concrétisation des
projets « escalier menant à l'orgue » et « parvis de l'église » ont occupé une grande partie
de mon temps. Ils sont à présent réalisés, passons à l'avenir.
Les travaux de la place de la salle polyvalente ont enfin démarré. Le chantier devrait
être terminé pour Pâques. Ce sera le seul investissement important de 2017. D'autres travaux
seront toutefois engagés, auxquels la municipalité sera appelée à contribuer largement.
Mais, et c'est là que pour une fois il y a du changement, il ne sera pas nécessaire de
desserrer le cordon de la bourse municipale ! Deux exemples :
➢ D'abord, chaque foyer hessois aura accès à la fibre optique. Cette fibre empruntera
partiellement les poteaux de téléphone et les buses de réserve du même téléphone. Les
travaux se dérouleront principalement en juillet et août, à la belle période. Dès Noël 2017, il
devrait être possible à chaque Hessois qui le souhaite de se connecter. Vous avez quelques
informations sur ce sujet à la page 16 de ce bulletin communal.
➢ Enfin, le démarrage de l'assainissement, pris en charge par la CCSMS. Nous
pouvons envisager pour cette année l’enquête publique et le début du lagunage. A ce sujet,
je tiens à remercier chaleureusement les propriétaires qui ont accepté, spontanément, de
vendre leurs terrains à la commune, soit plus de 2 hectares. Bel exemple de civisme, bravo
aux cultivateurs de Hesse ! Demeure la possibilité de raccorder au réseau la partie située
au sud du canal, proposition qui a été refusée ... pour l'instant ! La question reste en suspens.
Il y a bien d'autres sujets d'action pour cette nouvelle année, et même pour celles qui
lui suivront. Bien que notre commune ne soit qu'un petit village de 620 âmes et quelque,
nous ne manquons pas d'atouts : intelligence, énergie, volonté, courage, tolérance, respect
de l'autre, joie de vivre, etc ... Ayons ensemble confiance dans l’avenir ! Bonne année et
bonne santé à vous tous, Hessoises et Hessois !

Gérard Fleurence
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